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Délibération N° 2022_06_01

EXTRAff DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUMCWAL

DE LA COMMUNE DE VILLENEUVESURVERBER1E

Nombre de membres L’an deux mil vingtdeux, le 06 juillet à 18 heures 45. Le Conseil

En exercices : 14 Municipal de la Commune de VILLENEUVESURVERBERIE dûment

Présents : 12 convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie en séance

Votants : 12 publique sous la présidence de madame Monique EGO, maire.

Date de la convocation : 29 juin 2022
Présents: Monique EGO, Karine CHATEAU, Fréderic POLIN, Brice
GRZESIAK, Michaêl JUILIEN, Dominique GARET, Agnès LACROIX, Jean

Marc PENON, Loï s VOIRY, Nathalie PACCOT, Yves TISSOT, Caroline

MARQUIS
Absents: Mikaêl GIL, Myriam BEN SAï D

MODIFICATION DU PLU

Avant examen de la question par le conseil municipal, la présidente de séance vérifie le quorum.

Madame le Maire,

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 15336, L 15337 et L 15338;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2014 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU);

Madame le Maire expose les raisons qui conduisent la commune à engager la modification n°1 du PLU:

• la modification n°1 du plan local d’urbanisme vise à:

Zone n°1 (ZB 1617181920)
 ouvrir une zone dédiée aux activités économiques la zone 2AUe située Pont du Theil à côtéde la société

Schlûter System
 des parcelles ZB 1617181920

Zone n°2 (une partie de la parcelle ZC 2)
 ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU située au Fond Caillet;
 d’une partie de la parcelle ZC 2

Mme. le Maire précise que, suivant les dispositions de l’article Li 5338 du code de l’urbanisme, il convient, par
délibération motivée du conseil municipal, de justifier l’utilitéde l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU délimitée
au PLU actuel, au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la
faisabilitéopérationnelle d’un projet dans cette zone qui, si elle n’est pas ouverte à l’urbanisation avant le 18 mars
2023, nécessitera une révision complète du PLU pour le faire.

Madame EGO Monique, Maire propose les éléments de justification suivants

Zone I (ZB 1617181920):

• En effet vu le projet de la sociétéSCHLOTER SYSTEM de s’agrandir
• Afin de favoriser le développement économique et donc
• De faire diminuer le taux de chômage en hausse dans la commune.



Zone 2 (une partie de la parcelle ZC 2):

• Pour un équipement municipal plus précisément la construction d’une nouvelle école au vu de l’augmentation
constante du nombre d’élèves,
• afin de supprimer la location du « PORTAKABIN » (classe de grande section, CP ET CE1 actuellement) et coutant
à la commune environ 9000 euros par an.

Il est donc proposé:
 D’ouvrir une zone dédiée aux activités économiques la zone 2AUe située Pont du Theil.

La modification n°1 du PLU visera donc à l’inscription en zone IAUe de cette emprise figurant actuellement en
zone 2AUe au plan.

 D’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU située au Fond Caillet.
La modification n°1 du PLU visera donc à l’inscription en zone 1AU de cette emprise figurant actuellement en zone

2AU au plan, à revoir le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisant les
modalités attendues par la commune de l’urbanisation de ce secteur, à définir des règles sur cette nouvelle zone
1 AU.

APRES AVOIR ENTENDU L’EXPOSE DE MADAME LE MAIRE ET EN AVOIR DELIBERE

Le conseil municipal décide

D’une part de

valider les motivations avancées permettant de justifier l’utilitéde l’ouverture d’une zone dédiée aux
activités économiques(zone 2AUe) et d’une zone dédiée l’urbanisation ( 2AU) figurant au PLU avant
modification n 1 pour les deux zones.

D’autre part de

1 donner un avis favorable au lancement de la procédure de modification n 1 du plan local d’urbanisme

2 charger le cabinet d’urbanisme ARVAL de réaliser les études nécessaires à la modification

3 donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service
concernant la modification du plan local d’urbanisme

4 inscrire au budget de l’exercice 2022 chapitre 20 . Article 202 les crédits destinés au financement des
dépenses afférentes

Pour la zone 1

 Pour:10
 Contre: O
 Madame LACROIX et monsieur PENON ne prennent pas part au débat et au vote étant

propriétaires d’une parcelle concernée dans la zone.

Pour la zone 2:

 Pour:11
 Contre: O
 Madame LACROIX ne prend pas part au débat et au vote étant exploitante d’une partie de la

parcelle.

EGO









Région Hauts-de-France

Relevé de décisions de la séance du 6 décembre 2022

Président  e   de la séance   : Patricia CORREZE-LENEE

Autres membres présents   et délibérants     :  
- Philippe DUCROCQ
- Hélène FOUCHER
- Philippe GRATADOUR
- Pierre NOUALHAGUET

Plans programmes : décisions prises dans le cadre du cas par cas

Liste des dossiers soumis à évaluation environnementale   après délibération de la MRAe  

Néant

Liste des dossiers non soumis à évaluation environnementale après délibération de la MRAe

➢ Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de Lynde (59)

Plans  programmes :  avis  conformes  sur  les  dossiers  déposés  dans  le  cadre  du  cas  par  cas

« ad’hoc » (en application des articles R.104-33 deuxième alinéa à  R.104 -35 du code de l’urbanisme)

A  vis conformes favorables  

Néant

Avis conformes défavorables

Néant

Plans programmes : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Révision générale du PLU de Genech (59)

Projets : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Projet de rénovation urbaine du quartier de l’Alma à Roubaix (59)

➢ Projet de parc éolien « Les Froids Vents » de la société « Les Froids Vents » (RP GLOBAL
France) sur les communes de Chepoix et Beauvoir (60) - Étude d’impact version octobre  2022

➢ Projet de parc éolien de la société Boralex Moulin d’Hestrus à estrus (62) -  étude d’impact de

mai 2021

Autres dossiers soumis à délibération

Absence d’observations au sens des articles R.122-7 et R. 122-21 du code de l’environnement

Dans l’état des informations fournies par la DREAL, après examen de la liste des dossiers par la
MRAe, il ne sera pas produit d’avis pour les dossiers suivants :

➢ Parc éolien de la Paturelle à Hypercourt (80), soumis à évaluation environnementale,
➢ Régularisation  de  la  déchetterie  de  Valenciennes  (59),  soumise  à  évaluation
environnementale,
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➢ Modification  n°1  du  PLU  de  Villeneuve  sur  Verberie  (60),  soumise  à  évaluation
environnementale.

Désignation de coordonnateurs de la MRAe pour des dossiers non soumis à délibération collégiale

➢ Après consultation des membres, Patricia CORREZE-LENEE, présidente de la MRAe, est désignée
coordonnatrice sur le projet d’avis relatif à la mise en compatibilité du PLU de Gosnay par déclaration
de projet (62), sur lequel lui est déléguée la compétence de statuer ;

➢ Après  consultation  des  membres,  Hélène  FOUCHER,  membre  de  la  MRAe,  est  désignée
coordonnatrice sur le projet d’avis relatif au projet de construction d’un ensemble commercial et
de bureaux à Teteghem et Coudekerque-village (59), sur lequel lui est déléguée la compétence
de statuer.

➢ Après consultation des membres, Pierre NOUALHAGUET, membre de la MRAe, est désigné
coordonnateur sur le projet d’avis relatif au projet de la Distillerie Gayant à Pecquecourt (59), sur
lequel lui est déléguée la compétence de statuer.

Autres dossiers

Néant

La Présidente de la MRAe,

     Patricia CORREZE-LENEE
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